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Tout d’abord, parlons ensemble

Quelques mots de l’auteur . . .
Quelque chose de merveilleux eut lieu le jour où vous avez demandé à Jésus-Christ de devenir
votre Sauveur. Vous êtes alors passé des ténèbres à la lumière. Vos péchés ont été pardonné et vous
faites à présent partie de la famille de Dieu. Vous avez reçu une nouvelle vie. Voici donc le sujet
dont traite ce livre : la nouvelle vie acquise grâce au sacriÞce parfait que Jésus accomplit pour
vous.
Votre nouvelle vie est un don accordé directement par votre Père céleste. Elle est éternelle !
Mais bien que celle-ci provienne de Dieu dans les cieux, vous devez cependant commencer à la
mettre en œuvre ici sur la terre. Dieu, par Sa puissance, s’est engagé à vous changer un peu plus
chaque jour aÞn que vous puissiez devenir semblable à Lui. Vos désirs et vos habitudes passées
s’effaceront au fur et à mesure que vous Lui obéirez. Dès lors de nouveaux comportements
adéquats prendront vie.
Comment cela peut-il se passer ? A quoi devez-vous vous attendre maintenant que vous
appartenez à Dieu ? Quelles différences expérimenterez-vous ? De quelle façon votre Père céleste
désire-t-Il que vous viviez ? Comment vous fait-Il part des plans qu’Il a en réserve pour vous ?
Comment vous aide-t-Il ?
Ce cours a été rédigé dans le but de répondre à ces questions. Vous y découvrirez les vérités
importantes de la vie que Dieu vous a donnée. Au fur et à mesure de votre étude, que ce soit
individuellement ou en groupe, vous découvrirez les avantages de ce cours. Nous utilisons une
méthode moderne d’enseignement qui vous aidera à apprendre aisément les principes présentés et
à les mettre en pratique immédiatement.
Votre manuel
Ce cours vous est présenté sous la forme d’un manuel d’étude que vous pourrez emporter avec
vous, où que vous alliez, et que vous pourrez étudier à chaque fois que vous aurez un moment de
libre. Essayez de vous y consacrer au moins une fois par jour.
Vous remarquerez que les objectifs sont donnés au début de chaque leçon. Le terme objectif est
utilisé dans ce livre aÞn de vous aider à déterminer ce que vous devriez retirer de cette étude. Un
objectif représente un but auquel vous désirez parvenir. Vous étudierez mieux si vous conservez ces
objectifs présents à l’esprit.
Etudiez les deux premières pages de chaque leçon avec soin. Cela vous prépare à ce qui suit.
Ensuite, étudiez la leçon une partie après l’autre et suivez les instructions notées sous la rubrique
« Exercices ». S’il n’y a pas assez de place dans votre manuel pour noter les réponses aux questions,
notez-les dans un cahier aÞn que vous puissiez vous y référer ultérieurement, lors de la révision de
la leçon. Si vous étudiez cette leçon en groupe, suivez les instructions données par le dirigeant du
groupe.
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Exercices
Plusieurs types d’exercices sont proposés dans ce manuel. Vous trouverez ci-dessous des
exemples relatifs aux différents types de questions ; la façon dont vous devez y répondre est
également expliquée.
Une question A CHOIX MULTIPLES vous donne la possibilité de choisir la bonne réponse
parmi toutes celles qui vous sont proposées.
Exemple de question à choix multiples
1
a)
b)
c)

Une semaine comprend
10 jours.
7 jours.
5 jours.
La bonne réponse est b) 7 jours. Dans votre manuel, entourez la lettre b) comme suit :

1
a)
b)
c)

Une semaine comprend
10 jours.
7 jours.
5 jours.

(Certaines questions ont plusieurs réponses. Dans ce cas-là, vous devrez entourer la lettre
précédant toute bonne réponse).
Exemple de question VRAIE ou FAUSSE
2
a)
b)
c)
d)

Entourez toutes les réponses vraies :
La Bible comprend 120 livres.
La Bible est le message pour les croyants aujourd’hui.
Tous les auteurs de le Bible ont écrit en hébreu.
Le Saint-Esprit a inspiré les auteurs de la Bible.
Les réponses b et d sont correctes. Indiquez votre choix en entourant ces deux lettres.

L’exercice « Faire correspondre » vous demande d’associer les propositions allant de pair
comme, par exemple, des noms avec des descriptions ou des livres bibliques avec leurs auteurs.
Exemple d’exercice « Faire correspondre »
3 Faites correspondre le nom du dirigeant à la phrase qui décrit ce qu’il a fait.
. . 1. . a) A reçu la Loi sur le Mont Sinaï.
1) Moïse
. .2. . b) A conduit les Israélites à travers le Jourdain.
. .2. . c) A marché autour de Jéricho.

2) Josué

. .1. . d) A vécu à la cour de Pharaon.
Les phrases a et d se réfèrent à Moïse et les phrases b et c se réfèrent à Josué. Vous devrez donc
noter un 1 dans l’espace précédant a et d, et un 2 dans celui précédant b et c.
Cahier de l’étudiant
Si vous étudiez ce cours dans le but de recevoir un certiÞcat, vous aurez besoin de remplir le
Cahier de l’étudiant et les feuilles de réponses qui se trouvent à la Þn de ce livre. Ce cours est
divisé en deux parties. Dans le Cahier de l’étudiant, vous trouverez des questions relatives à chaque
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partie. Chaque partie a également sa propre feuille de réponses. Votre manuel vous indiquera à quel
moment il est nécessaire de répondre aux questions et vous fournira les informations dont vous
avez besoin pour remplir la feuille de réponses appropriée.
Suivez à la lettre les instructions qui vous sont données dans le Cahier de l’étudiant en ce qui
concerne l’envoi des feuilles de réponses au bureau d’ICI qui dessert votre pays. Vous devriez
trouver l’adresse de notre bureau à la deuxième page de ce manuel d’étude. Vous recevrez alors un
certiÞcat ou, si vous possédez déjà ce certiÞcat pour avoir terminé un autre cours de cette série, une
vignette sera apposée sur celui-ci.
Quelques mots sur l’auteur
Louise Jeter Walker a passé sa vie à aider les autres à comprendre les vérités de la vie chrétienne.
Elle a reçu une licence et une maîtrise en Education chrétienne, ainsi qu’une ordination pastorale
des Assemblées de Dieu (aux Etats-Unis). Son matériel et ses livres reßètent plus de quarante ans
dans le ministère au Pérou, à Cuba, en Amérique centrale, aux Antilles et en Belgique. Elle apporte
une connaissance profonde personnelle et biblique de la nouvelle vie que Dieu accorde aux Ses
enfants.
A présent, vous êtes prêt à commencer l’étude de la leçon 1. Que Dieu vous bénisse dans votre
travail !
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